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Quelle est la place des laïcs au cœur de l’Église depuis Vatican II ?
L’Église de nos jours, comme celle d’il y a quelques années, sera 

toujours une Église à la fois étonnante et mystérieuse. Sans doute cela 
est-il dû au fait qu’elle est d’abord une réalité spirituelle et intérieure. 
Dans ce domaine, il est quasi impossible de tout saisir et de tout 
comprendre. Cette dimension imperceptible de l’Église fait que l’on 
s’agenouille devant elle, se faisant tout petit dans un étonnement 
créatif et constructif qui conduit à la foi. L’Église demeure le lieu de 
la vie et de ce qui peut réellement rendre heureux l’humain. Après 
plus de deux mille ans d’histoire, elle demeure forte, tant dans ce 
qu’elle procure comme sérénité pour des gens, au-delà des scandales 
qui l’éclaboussent ces derniers temps, que dans son organisation.

Au-delà de l’œuvre de l’Esprit Saint, ce dynamisme et ce 
rayonnement nouveaux de l’Église émanent en grande partie de 
l’engagement des femmes et des hommes qui prennent part à leur 
mission de baptisés. La plupart de ces personnes n’ont reçu aucune 
ordination, diaconale, presbytérale ou épiscopale. Cet engagement 
structuré est tout simplement le fruit du baptême. 

Professeur de liturgie et de doctrine sociale de l’Église, Koffi Martin Yao est docteur 
en théologie et licencié en sociologie, avec une formation en psychologie appliquée à la 
thérapie du couple. Il est membre de l’Association des Écrivains chrétiens de langue 
française. Après quelques années d’enseignement dans plusieurs noviciats internationaux, 
il est adjoint en pastorale scolaire à l’Institut Saint Louis Saint Clément, dans le diocèse 
d’Évry-Corbeil-Essonne, en Île-de-France. Sensible aux évolutions contemporaines d’un 
monde à plusieurs vitesses ainsi qu’à la structuration pluridimensionnelle de la société,  
le théologien et sociologue consacre ses écrits depuis quelques années à l’éducation de la 
jeunesse et à la compréhension de la trajectoire évolutive de la société. 

Photographie de couverture : P. Jean-Paul ESCHLIMAN (SMA, Province de Strasbourg en visite en Côte 
d’Ivoire) ; le catéchiste KOFFI Mathieu qui est fêté par sa Paroisse d’Assuamakro pour ces 50 ans de catéchiste 
au cœur de l’Église de Côte d’Ivoire ; Abbé Cyprien BROU, prêtre du diocèse d’Abengourou en Côte d’Ivoire 
et P. Alain DERBIER (SMA en mission en Côte d’Ivoire). Photographie prise par Denise WENTZIGER, 
Assuamlakro 2018.
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